
Textes

I. UNE JOURNfiE

Informateur : Sylvain Traore.

1. Nenne, me wili Nyangoloko fo, d'> po Banfora, nevie pe yoe9h nnyam, burno pe nyan-yinoU,

a nyo-sdgo.

2. d? po Nafona, a pi yo tigi sa Iz sogo. Pere me nyd barenda nugulz, mz nyo,

3. d9 po, me tigi te Pere masine toa a po sa, ie yugii n ienne a ken yoo sa?.

4. ma'? toil kd\nlia, me ke Madeleine we, o pe masakuk nkele te ne nge pa? kenye warke, pa? pe

nkola, pe kdn nyar vie mpi.

1. Journee d'un jeune homme qui a accompagn6 un Pere revenant en auto de Nyangoloko a Tous-

siana. a9 po « quand nous sommes venus », yce9le « march6 », forme longue de gee'?, yce?k nyam litt. : vendre

le march^, au progressif. nyan-yi « chose h vendre », pluriel nyan-yina, finale k ayant valeur de « avec ».

nyo-sjgD « passer partir, passer sans s'arreter ».

2. 09 p3... encore une temporelle, quand nous vlnmes & Nafona, a pi yo tigi sa « nous descendlmes

posames une femme ». pi, lltt. « enfant », mais s'emploie beaucoup pour designer une femme, tigi « des-

cendre », tr. et intr., pour bien marquer le transitif on ajoute souvent aux verbes qui ont les deux valeurs

le verbe .sa/sa? « poser ». ni/a/nj/o « donner » veut deux complements, me marque une action a la suite, n nyo

ou nyo « me donna », le complement direct place aprfes le verbe est ^ la forme longue (gr. n° 134).

3. Ion « porter sur la lete », a, liaison de phrases, « et » pa « venir », sa « poser », a ke... sa9 « et aller

poser », pour poser.

4. nlia « endroit de », se met souvent apres des racines verbales pour signifier I'endroit de faire telle

chose, ici apres ke pronom « cela », ke-ntia « endroit de cela » = cet endroit, 1^, me ke... we « j'allai trouver

ou voir », suit la phrase indiquant ce qu'on a trouve : o pe masakule nkele, au progressif avec n devant le

radical verbal et le complement direct k la forme longue. — te ne ngS et dit que, aprfes ne « dire » on met
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5. ma9 ivil ka ntia, mz kz Vincent nleno, a kz nya menagi ta9 te wil a po chapelet fo.

6. Chapelet a tiz, Joseph po me kz o sa9 fo fo, o yaa? nyun te, tz m'en se a po.

7. d? po, me n fela togo mo iz se a do.

UNE JOURNfiE

1. Hier, je quittai (litt. je sortis de) Nyangoloko, quand nous arrivames a Banfora, les gens

etaient au marche, il y avait du pain et toutes sortes de choses, nous passames plus loin,

2. quand nous vinmes a Nafona, nous fimes descendre une femme et continuames. Le Pere me
donna une banane, je mangeai,

:^. quand nous arrivames, je descendis, et je portai-sur-la-tete (tod) la machine (bicyclette '?)

du Pere et vins la poser, et j'allai chez moi pour aller poser mes bagages (goo),

i. Quand je sortis de la, j'allai voir Madeleine qui preparait (elle preparait) des patates, et dit

qu'elle a 6crase du gros mil, qu'elle est fatiguee, elle ne fera pas de to.

5. Quand je sortis de la, j'allai chez Vincent, nous mangeSmes du riz, et sortimes pour venir

au chapelet (recitation du chapelet a I'eglise).

6. Quand le chapelet fut fmi, Joseph vint, j'allai le poser (= I'aecompagner) au village, il

convorsa chez sa mere et je m'en revins.

7. Quand nous fumes revenus, je pris ma couverture I'etendis, et me couchai pour dormir.

souvent une particule nge ou nye, qui introduit la phrase suivante et iquivauL a noire conjunction « que ».

Comme on a affaire au discours indirect, le sujet de la phrase repr^sente le sujet parlant, on aura done pe,

ct pour une action passee pa->, ainsi pa"? kenye warke « elle a dcras^ du sorgho », pa? pe nkola, forme du
progressif avec pe « etre » : elle est actuellement fatiguee, pe kdn nyar vie mpi, forme de futur n^gatif

immediat en mpi, nyar « t6 », nyar vie « faire le td » : elle nc va pas faire de to, elle ne fera pas de t6, cf.

n" 145.2.

5. nteno « prcs de, chez » ; nya mendqi, est du riz ddcortique, riz Wane, /a? est un verbe signifiant

manger, employ^ pour manger le riz. a ke nya menagi ta? « nous mangeames du riz ». te wil « el sortimes »,

a po « et vinmes », pour venir ; le et « sont deux particules reunissant des phrases marquant des actions

successives, nous n'avons pas decouvert la difference entre elles, bien qu'cUes ne soient pas toujours inter-

changeables.

6. fo fo «dans la concession)- signifle souvent « au village », « au quartier ». o yaa? nyun le « il visita sa

mfere », m'en se « je me retournai », se est un verbe « pronominal » qui exige que le sujet soil aussi comple-

ment : « je me retourne » comme en fran?ais, a po, a liaison est toujours employe entre le verbe se et le

suivant : les deux ensembles ont la valeur d'un verbe fran^;ais avec prdfixe « re » : m'en se a po = « je

revins », cf. n" 152.

7. togo mo deux verbes a la suite sans particule de liaison « prendre, etendre », sS a do « coucher ct

dormir ».
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LA CHUTE ORIGINELLE

Informateur : Sylvain Traore.

1. Adama ne Hawa so pe te ntia pepz yo fo, yi poh so pe ps te,

2. nte Liyele seswo yaZe pa wekz ne : pe ka9 ke pi nyo

3. Pe me ya9h te kd nyo.

4. Said pzkz a po pe taomo te ne : pa'? ke nyo, pa? ks. pe Liyele te kah.

5. Pe mu ntend n yur nee"? le me kd nyo.

6. pa? As nyo Sdnd, ser me pd te, pe pe gbela we sepenne, pe me wobe,

7. Liyele me ne nyeke se pe pa wobe.

<S. Pe me ne : pa9 o we, lewa ye ser pa te,

9. Liyele me ne nge : pa? pd yur ya?le, lewa ye pd kd pd wobe pd ya9

10. te yo pd te : pa? ke pe nyi wilgi pe tentia pepe fo,

11. te mirki yo tegdmd, o me po pe nyi wil.

LA CHUTE ORIGINELLE

1. Adam et Eve etaient dans un bon lieu, toutes choses etaient a eux,

2. et Dieu leur montra un arbre, disant que : ils ne mangent pas son fruit.

3. lis d^sobeirent et le mangerent.

4. Satan mauvais vint les tenter et dit : s'ils viennent a manger, ils deviendront semblables ^

Dieu.

1

.

so, particule du passe : so pS « etaient », te nlia « endroit pour rester, lieu quelconque ».

2. nte, conjonction reliant deux phrases -= et, mais, or, seswo yole pe weke, le verbe wSke a deux com-

plements directs, dans cc cas le premier : seswo ya « un arbre », se met k la forme longue et devient seswo

mle (er n" 135), ne, verbe « dire », s'emploie souvent avec une valeur attdnu6e, « disant que » ou seulement

;'que » introduisantles paroles de quelqu'un. Si on a d6ji employe le verbe ne pour dire, on ne met rien

ensuite ou bien on met ngejnye comme au par. 9. - pe ka? to pi nyo « qu'ils ne mangent pas le fruit »

kd represente seswo « arbre », kd pi « son fruit ».
, ^ , . .

3. ic, conjonction reliant deux phrases, si le sujet est le meme dans les deux, comme c est le cas ici,

il ne se repete pas, prononce parfois ie.
.

4. a po, nous avons quelques exemples ou a est introduit ainsi devant un verbe, sans avoir pu en deter-

miner la valeur exacte, le ne « et dit » : pa-> ke nyo « s'ils viennent a manger », pa9 ke le deuxifeme pa9 nous a

paru etre a un ton plus haut que le premier, kale « semblable a », mais on met te apres le mot pr6c6dent.

5. mu «aussi» ntena, inexpliqu6, ^c me: me arrive tres souvent dans des phrases, il semble qu'il mdique

une action faite k la suite d'une autre, « et ensuite... ».

6. pa9 ke nyo mode anterieur = «quand ils eurent mang6».

7. nyeke se « quoi » + se, particule d'interrogation.

8. Discours indirect tres frequent en toussian : ils dirent pa? o we « quand lis I'ont vu », pa-> repre-

sente Ic sujet du verbe ne « dire ».
~ , , .

9. pa? pe yur, pe yur « sa parole a lui Dieu », pe renvoyant au sujet de ne .ka, .<donner» employe

pour « faire » (gr. n" 126), pa ya? « devant lui » (sujet de ne).
. ., ,

10. wilgi, forme transitive de wil « sortir », mais k la phrase suivante on a nyi wil « chasser, laire

sortir » ou wil est employ^ transitivement au lien de wilgi.
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5. lis ecouterent sa parole ct le mang^rcnt.

6. Quand ils eurent mange maintenant, la honte les prit, ils se virent nus, ils se cacherent,

7. Dieu dit : qu'est ce ils se sont caches ?

<S. Ils dirent : ils I'ont vu, c'est ?a la honte les a pris.

9. Dieu dit : ils ont refuse sa parole, c'est qa les a fait se cacher devant lui,

10. et il leur dit : (qu)'il va les chasser sortir dc ce bon endroit,

11. et il envoya un angc, il vint les chassa sortit (expulsa).

III. L'HYfiNE, LE LlEVRE ET L'fiLfiPHANT [EM]

Informateur : Sylvain Traore.

1. A nob, mz kz semcrgs pzpt ip nyea'> ye wekz, ye se noe9 :

2. kisinkogz a ne n h pelene, se dugen dugu,

3. kisinkogz ne pswa kz pa te dugu tn nyo, pele mz ne pdwa kz p? le dugu hgbe nyo, pe me pe

dugend dugu,

4. duge a po si nyea9, kisinkogz le pzkz, pelz le kdm pzkt,

5. pehn wempi n dugen pole dalkz la"? tiz,

6. kwzkz a po n sege nyea9 pels nyo, iva'? yugu, o n-yugu o n gbela kivoe? fayellz,

7. nle nkz kisinkogz ivjgj ya9, nkz kisinkogz taoma,

8. kisinkogz n-yugu nlo nsogo, nle n duge sond sa9

9. n-yugu n dugen polz logo nla9, wa9 dugen la9 tiz, o n se nsogo,

10. somenso kisinkogz nso so nd, kisinkogz nso nliz nyea, wa9 pene sa pz pee,

11.0 n-yugu n gbela kwcc9 mpo nlea nengbe kisinkogz wogo ya9 :

1. A nolo, intraduisible, c'est par celte expression que commencent rituellement les fables, — nyea9
on mia9 ou ya"? « dire », ye « vous », weke « niontrer », — se, particule interrogative.

2. a apres kisinkoge, inexpliqii(5, — ne n to pelene, gr. n° 162, se pronom pluriel representant les deux
animaux, gr. n° 101.

3. ne pewa ke, gr. n" 109, pa te « les siens », gr. n" lOG, peU me ne, me nous senible une particule mar-
quant une liaison entre les phrases : « et le lifevre dit, — le lievre, lui, dit », gr. n" 173.

5. pelen wempi, le n qui se trouve ici sufflxe h pele explique la forme longue pelene, mais il est complfe-
tement disparu a la forme courte, cf. gr. 61. — dalke ta9 tie, trois verbes a la suite : rteoltfercnt, mangferenl,
flnirent, gr. 169.

6. nyea'/ ce mot qui revient toujours dans les phrases semble etre le relatif employe au sens de con-
jonction temporelle (cf. n" 184) h moins qu'on ne prcfire le traduire toujours par « alors », ce qui revien-
drait au meme pour le sens, ^-o n gbela kwae-? « il s'habilla », fayelle « de loques », complement direct place
aprcs le verbe, se met h la forme longue, gr. 134.

7. nle nke « et vient » progr. de ke « aller ».

8. n~yiigu nlo nsogo, trois verbes k la suite mais au progressif, gr. 170. — nle « et », marque une conse-
quence, une liaison de deux actions qui ne sont pas faites I'une pour I'autre..., duge sona « haricots cuits »,

sona part. pass, de so.

10. wa-> pSne « si elle salt, quand elle salt » : sa pe pee « eux sont devcnus cuits «, enoncd d'un fait
existant, mis au mode antdrieur (gr. 197, 198), sa ou sa'? est la forme que prend le pronom pluriel se quand
il est a ce mode.

11. S6rie de phrases au priJsent sauf h gbela kwa9, nengbe est la forme A I'imperfcctif de ngbe, afiu
que Ton entende les deux n. — Le chant est du dioula.
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12. « a ka dyara faya konko, a ka sama faya konko, sankona fie surgu menso weeecd konko. »

13. kisinkoge a sepina pol nce9, o n-yugu nto nsogo nte n dugen sa9

14. nenwoh, o kdix to n kyimmd, o nsjgo nte n dugen sa? pelen ko, o mpo ntogj nta?

15. sowdlz, wa? pj kisinkogz nyi sand, kisinkogs to kz wil kdtea nyo;

16. wa'? to kz wil kdtea nyo, kdtea o pigiya? : n kodi kisinkoge ! le de sd te o nto ?

16 bis. kisinkogz a nyekeh n-yo n te : E, e, e, ...ka9 n to nyi men ya9

17. kway ya pe somenso, ma9 dugen so, o mpo ntea yskdz nengbe : a ka dyara faya konko..., etc.

18. me n-yugu nto nsogo nte n duge polls nsa? mz kamz kenen kwa? pe'

19. kdtea mu nyekeh n-yo n te, o ne : Ho! kisinkogz, dwd tigi nyogond kdm pe,

20. awa! suga! mo kz ke te, kenen kwa? a kz pj, o kz po m"o wz n ya'Hz,

21. kisinkogz sogo, a kdtea vimo, pe sogo pe wen te a kz

22. pwa9 kz nyea, o kz dugen so,

23. wa9 dugen so ssna, pelt a pene sa9 pee, o yugu to po,

24. nte gberlz so, kotea so n via9h kisinkogz ko

25. nye: pewa kz se do ya, wa9 kz mpi nyea9, o tensigi logo mz po lend, pa9 kz do yugu.

26. pelz a mpi sond, kisinkogz tensigi logo mz, kotea kom pe donyugund fo,

27. pelzn gbend wz ndin ka, kisinkogz yogo wil a to sogo kotea mu se te a ndo ndo ndo kenen wogo,

28. pelz a po nyea, wa'? dugen ta9 nyenc, o yugu wu pore logo kisinkogz wogo fo,

29. a pzn ta9 mo, pzn a ko, o yugu wu pore logo mo,

30. haga gbine pee, a n-yoyosege, o yugu baya logo ko pen tolt a vimd kotea nigi fo,

31. ka9 nde n-yugu kotea nigi fo, ko sie9 a o te, o yugu yisu polz nyo a minigi mo nyea9 te to sogo,

32. wa9 to sogo nyea9, o kz nyene kisinkogzlz, te ne : He! n kodini kisinkogz, yaga! gbe Is so pe

6 te,

33. mz n vid9lz nyo ne ma9 kz fenen IS ws ko te, nte ka nyite nyitend ye n duguls, mo kon fenen te

ws kwa men te, o gbulo kal ni

,34. ne n-ya9 yo, o n Ista ms fo no nkws n nigik, po ya9 nigi fo,

35. kepia nyo ye, kisinkogsls gbar fo, note kisinkogs le so pe fo fo.

14. pelen ko, datif d'attribution, gr. 168. - On a ici mpo au lieu de mpi comme present de po...

16 bis. nyi men « cette chose », ya? verbe « dire ».

17. kway ya... pourqiioi ya, ce n'est pas clair, est-ce une prononciation de yo « une », en cette posi-
tion... ?

21. pe sogo pe wen te « ils allerent ensemble », sur wen, of. gr. 111.

24. Le narrateur fait un retour en arrifere : nte « et », gberle « premierement », so, particuk du passe.
25. nye particule introduisant les phrases compliStives gr. 198. - logo me « prendre Irapper » do-n-

yugu, litt. dormir se lever, a pris le sens de « se rcveiller ».

27. pelen gbend we «voila le chant du lievro >, ndin ka « il se rapproche trop ».

28. wu pore est du fonio decortique.
29. baga ou baya ccbouillie faite avec le fonio », ko pen tole « avec son canari».
31. nyo est ici verbe signiflant «soulever».
32. gbe le so pe o te «tu avais raison », le so, gr. 132 forme les temps secoiulaires du pass(5.

34. ne n-ya9 ((regarde», impcratif de Timperfectif, du verbe i/«? que Ton rctrouve plus loin au per-
fectif : po ya? « viens, regarde».

35. kisinkogele gbar fo, phrase nominale, gr. 125, ndle ((sinon», emprunt au dioula.



LE TOUSSIAN -J^O

L'HYENE, LE LlEVRE ET L'fiLfiPHANT

1. Amis, je vais vous dire une bonne fable, entendez-vous :

2. I'hyfene avec son camarade le lievre, ils semerent des haricots

;

3. I'hyene dit qu'elle va semer les siens sur le tas d'ordures, et le lievre dit qu'il va semer les

siens sur un rocher, et ils semerent leurs haricots,

4. les haricots quand ils vinrent a murir, ceux de I'hyene etaient abondants, ceux du lievre

n'etaient pas abondants.

5. Les petits du lievre recolterent tons ses haricots mangerent fmirent,

6. quand la faim fut venue a desccndrc sur le lievre, quand il se leva, il se leve et s'habille de

loques,

7. et il va devant la maison de I'hyene, pour venir tromper la hyene,

8. I'hyene se leve, court, se sauve et elle laissc ses haricots cuits,

9. il va prend tons les haricots et mange, quand il a mange fini, il se retourne part,

10. tons les jours I'hyene fait cuire ainsi, I'hyene Unit de faire cuire quand elle connait qu'ils

sont devenus cuits,

11. il se leve, s'habille, vient, commence a chanter devant la maison de I'hyene :

12. (dioula) « il a tue le lion dans la brousse, il a tue I'el^phant dans la brousse, a plus forte

raison I'hyene ! »

13. quand I'hyene entend tout 9a, elle se leve, court, se sauve et laisse ses haricots,

11. r imbecile, elle ne fait pas encore attention : elle se sauve et laisse ses haricots pour le lifevre,

il vient, prend, mange.

15. un jour, quand il fut venu chasser I'hyene ainsi, I'hyene courut alia sortit sur I'el^phant

;

16. quand elle a couru est sortie sur I'clephant ainsi, I'elephant I'interrogea : « mon ami hyene !

qu'est ce qui te fait courir ? »

16 bis. I'hyene ce qu'elle lui dit : « ... He ! he ! he !... ne repfete pas cettc chose ! »

17. « une chose m'arrive tons les jours, quand je fais cuire des haricots, elle vient et commence
chante ceci : « il a tue le lion dans la brousse, il a tue I'elephant dans la brousse, k plus

forte raison I'hyene ! »

18. je me leve cours m'enfuis et laisse mes haricots. Je ne connais pas cette chose. »

19. I'elephant, lui, ce qu'il lui dit, il dit : « Ho ! hyene ! il n'y a pas de peureux pareil a toi

!

20. Allons ! passe devant ! moi je I'attraperai, cette chose si elle va venir, elle va venir me trou-

ver devant elle. »

21. I'hyene partit, et suivit I'elephant, ils partirent ensemble et allerent,

22. quand ils furent arrives, elle alia cuire les haricots,

23. quand elle eut cuit les haricots ainsi, quand le lievre cut connu qu'ils sont cuits, il se leva

courut vint,

24. mais auparavant, I'elephant avait donne sa parole a I'hyene,

25. disant que : « il va se coucher dormir voir, quand « il » sera en train de venir, qu'elle prennc

le pilon frappe (un coup) a cote de lui, il se reveillera. »

26. Quand le lievre etait en train de venir ainsi, I'hyene prit le pilon frappa, I'elephant n'en

connut rien pour s'eveiller,

27. le chant du lievre approchait trop, I'hyene fit un bond sortit pour courir se sauver, I'elephant

lui etait couche reste et dormait dormait dormait dans cette case
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28. quand le lievre fut arrive, quand il cut mange des haricots assez, il va prendre du fonio pile

dans la case de I'hyene,

29. il met un canari sur le feu, quand le canari bout, il se leve prend le fonio le met,

30. la bouillie est cuite, et fait des bouillons, il se leva prit la bouillie avec toute la marmite et la

renversa dans I'oreille de I'elephant,

31. quand ?a entre va dans I'oreille de I'elephant, quand la douleur de cela I'a pris, il se leve,

souleve tout le toit le jette a terre et court se sauve,

32. quand il a couru s'est sauve, il va rencontrer I'hyfene et dit : « He, mon amie hyene. Ha !

tu avals raison,

33. je t'avais donne ma parole que je vais pouvoir dominer cette chose, mais de la mani6re

que c'est arrive je n'ai pas pu dominer cette chose, clle est forte plus que moi,

34. regarde ici, elle m'a gifle que le pus coule de mon oreille, viens voir dans mon oreille ! »

35. c'est pourquoi, I'hyene (est) dans la brousse, sinon I'hy^ne etait au village.

IV. L'HYENE et le LlEVRE FONT UN PARI [EM]

Informateur : Raphael Koulibah.

1. Pa/e ne kisinkogsh, pe me ne : nyea mer yo, pa? kt ef(X9 nye tugurih o kO,

2. pe mz nkonko wen le, te efie? men sa? pe wogo fo,

3. soh, pehn sago a ks siio iiT, a de se suo men fo, kisinkogz konko nlia fo,

4. kisinkogt a konko ke nyinz, o mz kz pehn wz suo fo

5. pehn pe semen mo m gbela ya'? fo, h pe nyo ivilgi sa9

6. nyea? o kam pene pehn ye, o ne pa9 kz to kz yo pe kodin sia9, ne : pa9 po seta9 nye ws,

7. wa9 to sogo yo ntia? fo gbine, pehn yugu a kz efce9 men logo a kz o sekz te,

8. wa9 po, yo pelzn te, nye : pa9 po seta9 nye wz ; peh ef(r9 tjgj a nyen h na9 fo, iz n'o kz kd ntialz

pe wekz.

9. wa9 ke nyea9 fo, o ne : aso fo ye so m po wz seh, se kan wz, phn ne nko efoe9 a nye tuguri o ko,

dawe, to sogj.

10. wa9 to sogo nyea9 fo, o pene nye pyh a so po se te a mz pa tomo, mo to ne : pa9 kz sdno ko pe.

11. kz suo ta mo plzn konko nlia, wa9 kz suo la, o de se kd fo, tz semen mo n ya9 fo, h nye wilgi sa9

12. ph a po wz nyea9, ph ne ye : seta? nye a kz, pa9 kz pe'

13. nye : pa? kz kz ndari ya9 logo, pwa? kz ndari ya? logo, o mpi, pa? ks tii n da9md seta? nye pi fo.

'). pden pp. semen inu, cf. f<r. 150.

(). Ici nyea? semble bien sigtiifier seulemeiit « alors ».

7. yo nlia « h I'endroit de flire », cf. gr. 193, ici on a ajoiitd fo:yo nlia fo — seke tS « attendre, rester »,

seke ou seye « attendre ».

8. le n'o ke ^ te ne o ke « et dit qu'clle aille ».

9. asu fo ye so « c'dtait l&-dedans » ; mise en vedette d'un complement asO fo (gr. 118) ; avec forme
equivalent a « c'^tait », gr. 117. — sale pr. repr^sentatif. se, k la forme longue parce que aprfes le verbe,

- se kan we « lis ne se voyaient pas ».

12. ne fjl « dit que », y? ou nyS se met ainsi aprds ne.
13. nye pi fo « dans ces yeux », pi, demonstratjf pluriel, gr. 84.
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14. wa9 po ne : pe ndarh ntii nyea9 fo, kisinkogs yugu penen penen penen, a to sogo,

15. waf to sogo nyew? fo, pe mz kz wen wz, o kdn fene kz nyea9 phn siv9

16. semerkz mz nyin ye kd ntia fo, kepia? nyo km ko.

L'HYfiNE ET LE Ll£VRE FONT UN PARI

1. le lievre et I'hyfene, ils viennent a dire : celui qui a menti, ils vont lui donner vingt coups
de cravache,

2. ils se promenaient ensemble, et depos^rent la cravache dans leur case,

3. un jour, le lifevre partit pour aller creuser un trou et entra se coucher dans ce trou, a I'endroit

de la promenade de I'hyene.

4. Quand I'hy^ne se promena elle fut surprise, elle vint a voir le lievre dans son trou,

5. le lievre etait ayant mis de la terre sur lui, et etait ayant sorti la tfite,

6. elle alors elle ne sut pas que c'est le lievre, elle dit : elle va courir aller dire k son camarade,
qu'elle est venue voir les yeux de la terre,

7. quand elle partit courut pour le dire (au lieu de dire), le lievre se leva pour aller prendre la

cravache pour aller I'attendre,

8. quand elle fut venue, elle dit au lievre qu'elle est venue a voir les yeux de la terre ; le lievre

prit la cravache et suivit derriere elle et dit qu'elle aille lui montrer endroit de cela.

9. Quand elle fut arrivee ; elle dit, ici etait je suis venu les trouver, eux ne se voyaient pas, le

lievre la frappe vingt coups de cravache lui donne, ensuite elle court part.

10. Quand elle fut partie en courant, elle connut que le lievre etait venu se coucher rester pour
la tromper, elle dit encore : elle va donner faire ainsi.

11. Elle alia creuser un trou a I'endroit du promener du lievre, quand elle fut allee creuser le

trou, elle entra se coucha dedans, et mit la terre sur sa figure et sortit les yeux.
12. Quand le lievre vint a voir, le lievre dit que : si ce sont les yeux de la terre, il le saura,

13. qu'il va aller chercher (trouver prendre) un petit baton, quand il aura vu pris un petit

baton, il vient, qu'il va creuser I'entrcr dans ces yeux de la terre,

14. quand il vint disant qu'il va enfoncer le petit baton, I'hy^ne se leva penen penen penen pour
courir partir,

15. quand elle se fut enfuie ainsi, ils se retrouverent, elle ne pent pas raconter cela au lievre,

16. c'est la fin de cette fable, c'est pourquoi elle u'est pas longue.

14. penen penen, onomatopiSe.
15. ton f?.ne ke nyea9 — ke est le pronom personnel, nijca9 ou nya? signine « parler, raconter ».
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V. LA LUTTE ENTRE LE LION ET LE BOUC [EM]

Informateur : Jean-Baptiste Baro.

1. sodh, gbentye pol mz ke n take yo fomo

2. te ne nye : pa9 kz sige

3. sigensige soanu, pe pol ke luge, pe nyolam poh
4. pa"? ntia, nonyente pe ne nye : kikigmeke a ke sige ne n to kdpzka^kzh,

5. pe wen te : kiri kera, kiri kera, kiri kera... nevi kdm pe nio nyd mennd fo. E, e. le via ka9

6. kdpzka9kz ne nye : pan kz pe kenyan yo e pe kwa9kz nyd ta9, o kz kd logo po pa kd wora, pa9
kikigmekz pe kwzne, fo wa9 kz n gula te ya yakiila,

7. kikigmekz mo ne nye rje : teh awo kz, pe me kz fo fo, n gbose yara pe, nyea o kz se togo po pa

kd; pa9 kz kdpzka9kz nyd min kwzne, a wil kdpia, o kdn to sigensigi mpi pewolz.

8. tententopu sogo, pdn kz kegbeke yo wz ya9 fo, is ke yeworzh n-ya9

9. ne : He! mo kz kegbeke me farkz sogo, mz ken 16 kwa9 kzpe farkz sogo mpi send

10. to n fu so tz sogo a kz kapzka9kz nyan togo a po, telzn kdn tone m pe po

IL telzn kz fe wz sia9ndlz tz ne : he he! pwo kdn ki, pwo kdn pe ki kwa9 yo toga ntia, te kz (logo te

felz n-nyo

12. k3pzka9kz kigigmekz pe sa yira yira.

13. He! kigigmekz a yugu fo fo sd, o kz teh wz o pe fzlz nnyo, o ne ye : hdhd! sdnd se ne, pwa9
to ne kemz kz fo fo sebe ya9 po po kd, 6 po te kopzka9kz kd o po o nyd min

14. te ne nye : o tigi po yo. telz ne : hum, hum... pewo ki tigi mpi kwzne kwe. a ne ye : o tigi po sd,

pe ki ko mpi,

15. telz ntigi mpi, kwenkwz, kwenkwz, kwenkwz, wa po po ne mpo femfz, kigigmekz yogo ke ne
p'o te, te n gbela se gbo yo te a po ku

16. telzn tigi a logo fi, gbenkiz ye pe po o ko fzti pe ko ntia fo tz pe yugu karkz

17. ma9 kz logo nyw>, mz kz sa9 ko ntia.

0. kemjan plus loin on n'aura plus ^w nyan pour designer les cornes, est-ce uii prefixe ? kwa^ke
nyd ia9 « au-dessus du foyer ».

7. nyea en la circonstance seinble bien signifler « celles-ci », se togj « les prcnne », pewole avec lui suiet
l)arlant.

9. kepe « joli », le sens litteral est « si je laisse passer cet os, je ne laisserai plus passer une jolie chose
parce que je ne la relrouverai plus ».

10. m pe po icn'etait pas venu », gr. 150.

13. kdpikafke ka, gr. 126.

14. pewo ki tigi mpi... pe ki o ko mpi, deux futurs niSgatifs marques seulement par I'^l^vation du
Ion sur ke.
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LA LUTTE ENTRE LE LION ET LE BOUC

L Un jour, toutes les betes de la brousse vinrent preparer un terrain,

2. et dirent qu'elles vont lutter

3. le jour de la lutte, toutes vinrent se reunir avec tous leurs chefs,

4. quand ils ctaient en train de commcncer, ccux-la dirent que : le lion aille lutter avec son

camarade bouc,

5. ils s'attraperent, kiri kera, kiri kera, kiri kera (onomatopec des bruits et efforts de la lutte),

aucun ne pouvait soulevcr I'autrc dans le joter a terre. He, c'etait chaud beaucoup !

6. le bouc dit que le chien aille, sa corne (gris-gris) est au-dessus du foyer, qu'il aille la prendre

venir lui donner vite, s'il a « fait » le lion aujourd'hui jusqu'a ce que il ne viendra plus le

retrouver.

7. le lion lui dit que le singe lui aille, qu'il aille a sa maison, ses griffes sont, celles-la qu'il aille

les prendre venir lui donner, s'il vient k soulever le bouc le jeter a terre aujourd'hui,

a partir de cela, il nc recommencera plus la lutte avec lui.

8. Les envoyes partirent, le chien vint a voir un os devant lui, et il en eut envie,

9. il dit : He ! je vais laisser cet os passer, je nc retrouverai plus une jolie chose ainsi,

10. il pensa encore ainsi et passa pour aller prendre la corne du bouc et venir, le singe n'etait

pas encore la venu.

11. le singe alia trouver des prunes mures (prunes sauvages, fruit du Sderocawa Birrhoea) et

dit : He he ! lui ne cherche pas, lui ne va pas etre cherchant a I'endroit ou prendre une
chose, et il alia monter rester mangcant les prunes.

12. Le bouc fit le lion poser blesse,

13. He ! quand le lion partit chez lui de cette maniere, il alia trouver le singe qui mangeait des

prunes, il dit que : Ah ! est-ce ainsi qu'cst lui ? lui (lion) a encore dit, il n'est pas alle ^

la maison chercher le gris-gris venir lui donner, tu es venu rester faire (donner) que le

bouc vienne me soulevcr jeter a terre,

14. et il dit qu'il descende vienne ici. Le singe dit: Hum: hum! lui ne descendra pas aujourd'hui

la ! — il dit qu'il descende vienne ainsi, lui ne le battra pas.

15. le singe descend vient, doucement, doucement, douccment, il vient vient, continue a venir

pres, le lion sauta disant qu'il I'attrape, et il se cogna a une branche pour venir mourir,

16. le singe descendit pour le prendre faire griller, c'est les animaux de la brousse qui vinrent

le manger faire la fete a Tendroit de cela, et ils allerent se disperser,

17. la oil je I'ai pris, je vais le remettre en I'endroit.
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VI. t;hi?ritagr du vifajx [rm]

Inforraateur : Marc Baro.

1. leko di yo ye, n ivempih nepin taomz, wa? n ku, o n tare dihi n wempi te;

2. ne nugu n teh sish n-ya, ne migu ii teh toh nwo, ne nuqa mo n ieh nyo-szgz-yi si,

3. nonyea to wo tiz pa tenalz, pe pwo liz, kwzkz de pa te pc kdm pe mvz nnyo;

4. gbente nyea n teh sa'^fala yi pe, o n ghela vimo sesulz nenkzbe ko, pe kz nyam

;

'). nevi nyea kenen seso due, wa? kz de, seso n yeso nye, nete po, o ko farkokok, o ta'? ; onyesonye,

po nine o ko o wo o segz a ku;

6. Heso a ku, nete ne : pa9 pe pwo nizndgi tz o togo kz mznagi

;

7. n ghela vimo a pj nenkzbe te, pe kenen pwolz nnyo;

(S. sepi z tiz wz, o ne pa? pe gbelalz nvi kz niyolz, nte pe ka? pe nyam felanen te;

9. p'o te sogd yoe?n solz a kz, flandin yo po o nya? warna Izgbam, nevi nyea po nyea Izwo fo, nten

ki flandin darla nyin te

10. seso nenkzbelz n-ya kee, o pene pa? kz pelz flandin ko,

11. ya'? si kz po karkz, nevi kon tone wz a mz pe seso due, ne flandin o kome ; nenkzbe flandin ko,

pwo ko tz pe sesulz o ko

;

12. sogo a kz de [6 fo, seso n yeso nye, flandin po farkokolz o ko o ta?, wa? farkoko ta? tiz, o n

yeso nye, o po nine o ko o wo, wa? ni wo tiz, seso szgz, flandin ne : ye n ko logo n nyo, mz
nte yo, seso mz n kz pia nyi ya? tz mz kz pi sogo,

13. wa? kole nyeal seso tono, seso gbopo po via?, seso a migiliko flandine ne mpe tond, o nyinyeks

kee flandin ya?, flandin ne mpe tono,

14. kola n gbela vimo ngbelane, a yogo sogo; flandin so te a yogo gbelanen mu,

15. kz de gbesce? din yo nyempere fo, n gbela vimo ntdnne, flandin n gbela vimo nevilz gbesoe?

din ya? fo :

16. « n kodi! kwa nyea o nyemperen fo a de, kelz h nyo, wa? su ne warna kenyo, mz mo nyo selz

!

»

17. gbesce? din ne : « kwa yo kom pe », — 6 ne b ya? liz! gbesw? di yz ya? tiz, o kenen ntanne wz

wilgi, ko kelz,

18. flandin ne : « me nyo sdneni ? » — o ne : « ha! mz so ko kolz, nte wa? fizne kz wz, ne n-yugu

kelz nonolz. »

19. flandin td?ne si a kote, tz gbatoliz yo kwoe? ke, tz yogo kwoe? gbulo a mz tan damd,

20. wa? nyeke kw<e? kee o yogo, o yogo kwoe? gbulo, gbatone gham, a logo tua nyo fo, wa? tua lane

vimo kolalz a mo nkwz n-yugu, flandin mo nko n-yugu, o kon pene kola a pe nkwz

;

21. wa? pupu ke nyite nyentia fo, kola kwt tiz, flandin n gbela vimo senne, a tin kolalz nto n-yompi

pium pium pium wzrz a po tiz,

22. dipur a pe ko-po nye fo, kepia wdhe sekayogo so fo, flandin kon kepia wz, flandin sogo; dipur n

gbela vimo kz nenkzbe te

23. « mo so ne mz ne mpe a polz ne nnyo, te ma? nyeke yo, ye mz kz ya?lz, le tiz kwzne, ye a gbzkz,

ne kon ton to mpi ne niyolz kepia ye a no ngbzkz.
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le caractere parfois facultatif apres un a accentue) et s'assit, et il cousit un sac petit et

un autre grand pour mettre dedans la bague,

20. quand il cut cousu I'un petit, il eut cousu I'un grand, sacs dix (quand il eut cousu dix sacs

petits et grands), il prit charga sur sa tcU', quant il eut charge, I'anneau se changea en

petit mil, il s'ecoulo en allanl, le Peul lui marclie en allant, il ne salt pas que le petit mil

est en train dc couler ;

21. quand il eut continue longtemps, alle arriver a I'endroit de s'arreter, le petit mil avait fmi

de couler ; le Peul se changea en poulc et se mit a becqueter avaler le petit mil, pioum

pioum pioum, jusqu'a ce qu'il vienne a finir,

22. le jeune hommc etait dans un grain de mil, celui-ci etait cache sous de grandes herbes, le

Peul ne le trouva pas, le Peul partit, le jeune se changea alia chez ses grands frferes

23. « j'avais dit que je fasse (= que jc ferais) que nous tons mangions (deux subj. imp. mz ne

mpe, a pole ne nnyo, gr. 141) mais ce que j'ai dit, vous etes alle refuser. C'est fmi aujour-

d'hui, nous nous separons (ye a vous nous...) quelqu'un ne travaillera plus pour son

camarade, c'est pourquoi nous hommes nous nous separons (chacun de son cote).

VII. LE LieVRE CHARGfi D'ENFANTS [EM]

Informateur : Sylvain Traork.

1. a nolo, me /ce semerge pepe yo ya? ye sia9

2. niole, peh ye, soah o n-yiigu konko ntia a kz nsokz sind wt, o mz nyin le nsokz bno a kele n-ya?

po po po tz ne : hihz! wempi kd la9 pe n te sdnd pi pi pi yo!

3. Liyelle, Liyele ii pollz mpene, o mu nteno wempih pehn ko pi pi pi pi, peh nyonyo kwafh

kwee ii gbo fo : li su nyenyo mu nyo, n su nyenyo mu nyo...!

4. pelzn po n dugen dugu, duge po si gbine, peh a kz n duge n soa fo te ne se po dugene kwee n

gbo fo : « 'bo nyenyo, 'bo nyenyo... » peh n gbela po via, o ne : hehe! yoroeyorosnotene! a!

pe pe li ya9lz nvid? nugunugu,

5. le ne le po n wili n kz le, le ne : ma9 ku some, ye kz nyi n dugz s6a9 fo, ye mu kz lakarrz ne

ngburene, ne pimpir yoh, ye ko sa9 n digi nyo, le ye ka9 semen tugemo ft ya9

6. tiya9 nugu dal, pehn nugu ku, pe pelzn loa9 a sogo n dugen s6a9, a kz semene nkarke mo, a

pelzn da9m6 le lakar ne ngbure ne pzn logo ko sa9 ko nlia.

7. nevis a karkz liz nyea9, pehn yugu kwdkz so, a dugz sa!9md, a nia9 sugz pzn so, le ngbure logo

sa9 mo
8. « n su lo mz nyo, 'bo lo mz nyo, ma9 ne me nyar nyo yoroeno, ma9 ne mz ni wo yorceno, yorceyora-

mz se yo ne lengbio n gbo nyo, o me wa9 wogoh ko nyi ;i te, o mz gbo wogoh ko nyi n le. »

9. sodh, se dia'> yo mu yugu sce9r kwzl nlia, le kz pehn wz o pe ngbe sind; o mz nwobe, pelzn li

pend poh ya9 le n se a sogo kz pehn ki le

10. « hum! send s'o pzh, o ne pewa ku le o komz ku, o pe n duge sda9 fo, mo kz kwzne mz k'o wz

pe n duge so a pe nla'> »

11. peh kz mz ne : « send s'oh, se dia9 mz, 6 kon nevi nyamne mpene, m pz ku le n sa9 neviarz

fo wempi pi pi pi pihn te, mz pe poh viah n-ya'>, o ne m pz pe n dugen soa fo! le n wogo

ya9 ; ka9 n Id n le n lono! »
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12. se dia? ne : « o wz ne mzrz niz n-yo, wa9 n ne msrz, nsonne mn9 n-ijnqa sce9r kivel niin, n so

ie a sjgj wen ie! »

13. dendal, pehn kz mz nsote, pe ke n wobe Ie seswo na9n tenne.

14. pek n diige gbz a po sne9 a so Ie ngbiire bgd sa'? : « n sii b mz nyo... »

15. pehn ki ne : « he! peh! send s'oh, o ne wa9 kii, yogoo, o pe pj n wobe te duge tzne nta9 »

16. pelz mz ne : « hire hire hire... ka9 lekobe ghe wo, ka9 lekobc gbe wo! ye mz n duge me so a ta9

Iz a mo sjgj >>, te duge men l3gj a so

17. pe ta9 pe wen te yoroeyoroeh, te mje mo kz pe wempi ko.

18. lewa ye, wd9 so wempir nugu wz, ka9 n yo ne wd9 yela.

LE I.IEVRE CHARGE D'ENFANTS

1. Amis, je vais vous dire une bonne fable,

2. Ie camarade, c'est Ie lievre, un jour il se Icve pour se promener el alia voir un ficus charge

de fruits, il arrive se tient pres du ficus et Ie regarde longtemps et dit : He ! si j'avais des

enfants aussi nombreux (que) ceci (pi pi, nombreux)

3. Dieu, Dieu sait tout, il donna done au lievre des enfants nombreux nombreux, Ie lievre

avaitpeu de nourriture {nyonyo kwa nourriture, kwee petite, peu, n gbo fo dans sa main) :

«monperedonnemoique je mange, mon pere donne moi que je mange ))(cris des enfants...)

1. Ie lievre vint semer des haricots, quand les haricots furent venus a murir, quand Ie lievre

alia prendre dans son champ de haricots revenir avec peu de haricots dans la main :

« mon pere donne moi, mon pere donne moi... ! » Ie lievre vint a se fatiguer, il dit : « he,

enfants de yoreuyoreu (nom de sa femme), ah ! ils me chauflent la figure k present !
»

5. et il dit et il vient a sortir pres de sa femme, et dit : Ie jour que je serai mort, vous irez

m'enterrer dans Ie champ de haricots, vous irez des allumettes et la mandoline et un

petit canari, vous irez Ie poser sur ma tombe, et ne mettez pas de la terre dessus moi.

6. un jour passa, Ie lievre seul mourut, ils porterent Ie lievre partirent au champ de haricots.

vinrent ecarter la terre poser, enterrerent Ie lievre, et allumettes et mandoline et canari

prirent Ie poserent a I'endroit de cela.

7. quand les gens eurent deblaye la terre fini, Ie lievre se leva, fit un foyer, ccossa des haricots,

alluma Ie feu sous Ie canari, et prit la mandoline posa joua

8. « mon pere que je mange, mon papa que je mange ! quand j'ai dit que je mange du to, enfants

de yoreu, quand j'ai dit que je boivc de I'eau, enfant de yoreu, yoreuyoreu, ai-je dit que

c'est des oeufs d'araignee qui sont eclos sur moi ; elle-la (sa femme) a chie dans la maison

rempli pour moi, elle-la a pondu dans la maison rempli pour moi »

9. un jour, une vieille femme aussi alia pour chercher des termites (a I'endroit de chercher des

termites, cf. n" 193) et alia trouver Ie lievre qui chantait ainsi ; elle se cacha, vit tout Ie

fait du lievre et retourna partit chez la femme du lievre (ki femme)
10. « hum 1 c'est ainsi qu'est ton mari (gr. 125), il a dit qu'il est mort et il n'est pas mort, il est

dans son champ de haricots, je suis allee aujourd'hui, je suis allee Ie trouver qui est en

train de faire cuire des haricots et les mange. »

11. la femme du lievre elle dit : «es-tu ainsi toi, vieille femme ! tu ne connais pas Ie malheur des

gens, mon mari est mort et m'a laissee dans la souflrance pour ces enfants nombreux
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nombreux, je les nourris tous, tu dis que mon mari est dans son champ de haricots !

quitte {te quitter) devant ma maison, ne demeure plus a cote de moi ! »

12. la vieille femme dit : « tu trouves que j'ai dit un mensonge si j'ai dit mensonge, demain quand

je pars pour I'endroit de chercher les termites, suis-moi, partons ensemble ! »

13. le lendcmain, la femme du lievre suivait, elles allerent se cacher rester derriere un arbre,

14. le lievre ramassa des haricots vl vint les ecosser et faire cuire et il prit la mandoline posa

« n su b me nyo... « (on repete ici le chant du n" 8).

15. la femme du lievre dit : « he ! lievre ! est-ce ainsi que tu es ? tu as dit que tu es mort, pour-

tant, tu es venant te caclior resLer mangeant le restc (Une reste de) des haricots ! »

16. le lievre dit : « hire hire hire... nc devoile pas le secret des morts, nc devoile pas le secret des

morts ! laissc {ije laisser) que je cuise ces haricots pour manger done {h done) et aussi

partir », et il prit ces haricots et fit cuire,

17. ils mangcrent ensemble avec ijorenyoreu, et prirent un peu (nye prendre un peu) mirent

allerent donner a Icurs enfanls.

18. C'est pourquoi, si tu avals gagne un enfant, ne dis pas il n'est pas assez {yela etre trop peu,

insuffisant).
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